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TEROLAB SURFACE GROUP

1 | TLS Anilox GmbH

Am Schlinge 20 

D-33154 Salzkotten

T +49 (0) 52 58 / 97 57-00

F +49 (0) 52 58 / 97 57-028

info@tlsanilox.de

www.tlsanilox.de

2 | TeroLab Surface GmbH 

Helmholtzstrasse 4-6

D-40764 Langenfeld

T +49 (0) 21 73 / 79 90

F +49 (0) 21 73 / 8 19 70

contact@terolabsurface.com 

www.terolabservices.com

3 | TeroLab Surface S.A.S 

Z.I., Rue Jean-Pierre  

Timbaud, B.P. 3

F-94290 Villeneuve-Le-Roi

T +33 (0) 14 / 9 61 34 34

F +33 (0) 14 / 5 97 07 84

medical@terolabsurface.com

www.tlsmedical.com

4 | TeroLab Surface Group SA

World Trade Center 

Av. Gratta-Paille 2

CH-1018 Lausanne

T +41 (0) 21 / 6 44 20 50

F +41 (0) 21 / 6 44 20 55

info@terolabsurface.com

www.terolabsurface.com

TLS ANILOX MAKES YOUR 

PRINTING MEMORABLE

Partner for advanced

Surface engineering



WELCOME BACK ANILOX

Nous fournissons à l’industrie de l’imprimerie et du traitement 

de surface des cylindres protégés par nos divers revêtements 

et gravés laser. Nous proposons à nos partenaires commer-

ciaux les meilleurs services possibles à des prix réalistes et 

compétitifs. Notre maitrise opérationnelle est la clé de notre 

succès. Des améliorations constantes, l’écoute de nos clients 

ainsi que l’utilisation optimisée des matières premières et du 

process de fabrication sont les signes de notre engagement.

 Nous connaissons les besoins de nos clients et proposons 

des solutions personnalisées. Cette relation de confiance 

nouée avec nos clients, nous permet d’être un interlocuteur 

privilégié disponible et à leur écoute. Un réseau de partenaires 

établis et orientés vers la solution ainsi que les compétences 

spécialisées de l’équipe TLS Anilox vous garantissent un sui-

vi personnel pour des réalisations complètes ou partielles 

de toutes les techniques d’impression. Nous proposons des 

revêtements innovants, étincelants comme un miroir et inu-

sables comme la céramique. 

 Nous nous engageons à développer nos talents humains, 

à garantir l’emploi, à soutenir l’avenir de nos employés et à 

créer un environnement «Great Place to Work». 

REVÊTEMENT CÉRAMIQUE À LONGUE  
DURÉE DE VIE

Terolab Surface (TLS), leader européen des traitements  

de surface, est renommé dans tous les domaines qui re-

quièrent une extrême rigueur et une qualité irréprochable 

(secteurs de l’aéronautique, du médical, et de l’impression).  

En flexographie TLS livre des cylindres céramiques à divers 

fabricants européens d’anilox. 

 La qualité du revêtement céramique représente l’un des 

composants essentiels de l’anilox: il détermine la durée de 

vie du cylindre, ainsi que sa résistance contre les rayures et les 

impacts. La céramique que nous fournissons est caractérisée 

par une dureté exceptionnelle, et une grande pureté.

 La rectification et le polissage de la céramique sont effec-

tués avec précision, afin de garantir l’exactitude du raclage 

durant l’impression. Tous nos cylindres sont protégés contre 

la corrosion.

NOS APPLICATIONS

Papeterie

Épurateur : protection contre l’usure, Section presse : protec-

tion contre l’usure, Section de séchage: protection contre la 

chaleur et l’usure, Refente et rebobinage : protection contre 

l’usure et revêtement antidérapant

Offset 

Barboteur, table de mouillage-mouilleur, rouleau table 

d’encrage, preneur de couleur, pince transparente

Flexographie

Rouleaux anilox, Tambour centraux, cylindres de pression

Plieuses

Trémies, racle, couteaux, tables, feuilles, rouleaux, anneaux 

de découpe 

Vernissage du papier en post-production

Effet irisé et perlé, rouleaux preneurs et rouleaux anilox, 

finition laque de dispersion, doré et argenté avec effets métal

SEGMENTS DE MARCHÉ

Etiquettes adhésives, emballage souple, carton ondulé, car-

ton plat, impression offset, vernissage offset, enduction sur 

différent supports, impression de journaux.

APPLICATIONS

Chambre à racles, encrage barboté (cylindre caoutchouc), 

essuyage par racle positive ou négative

TYPES DE GRAVURES

Notre technologie laser permet de graver toute forme de 

cellule, dans une grande variété de géométries. Cela nous 

permet de vous offrir la gravure qui correspond le mieux à 

vos besoins. Nous garantissons une gravure parfaitement uni-

forme d’un bout à l’autre du cylindre. La structure de la gra-

vure est travaillée avec précision, ce qui vous apporte qualité 

et fiabilité.

Avantages

• Céramique de haute dureté et grande pureté

• Haute résistance à l’usure: longue durée de vie 

de l’anilox

• Réduction de coûts jusqu’à 40%

Technologie laser

• Uniformité parfaite de la gravure

• Lasers à fibre optique de dernière génération

• Env. 5% de variation de volume sur le cylindre

• Forme de cellule optimale:

• Transfert d’encre efficace et précis sur le cliché

• Nettoyage facilité de l’anilox

• Polissage de la surface à la bande diamant, pour 

un raclage de précision de l’anilox

NOS PRODUITS

TEROCOATING® - Revêtements fonctionnels pour l’industrie 

de l’imprimerie contre dont les caractéristiques sont: La ré-

sistance à l’usure, la protection contre la corrosion, l’isolation 

électrique et thermique, l’anti-adhérence, la diminution ou 

l’augmentation du coefficient de frottement

Les Alliages métalliques

Bronze, Ni-Cr, NiAl, Acier, Superalliages

Les Carbures

Cr3C2/NiCr, WC/Co, WC/Ni

WC/Co/Cr, WC/Cr3C2/Ni

Les Métaux

Al, Cu, Mo, Ni, Zn

Les Oxydes (céramiques)

Al2O3, Al2O3 /TiO2, Cr2O3, TiO2, ZrO2/Y2O3

TeroMin

gravure hexagonale à 60° 

(nid d’abeille), 

TeroDense

gravure pyramidale à 45°, Spéciale-

ment développé pour les aplats

TeroPuls

gravure carrée à 45°

Grand volume

TeroLine

gravure en canal 

45° ou 60°, Gravure hélicoïdale

TeroMax

gravure à 70°

Vidange optimum


